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Le cours d’anglais LVA a pour objectif de préparer à l’épreuve d’anglais de tronc commun (ENS 
ULM A/L) : version + commentaire de texte. Ici, le lien vers le rapport de jury 2017 qu’il est impératif 
de lire et relire afin de s’imprégner des exigences de l’épreuve. 

http://www.ens.fr/sites/default/files/17_anglais_com_ecrit.pdf 

Je parlerai ici surtout du travail effectué en littérature au cours de l’année. Le travail fait en traduction 
(version et thème grammatical) sera explicité à la rentrée. 
 
Le premier semestre est consacré spécifiquement à l’étude de la poésie UK et US du 17e au 20e. 
Les textes étudiés sont tirés de recueils de poètes anglais, américains, choisis pour leur 
importance dans les identités culturelles anglaise et américaine. Ce cours permettra d’affiner la 
technique du commentaire tout en donnant à chacun la possibilité d’approfondir, par une 
approche textuelle, ses connaissances en histoire littéraire. L’objectif est double. 

Objectif méthodologique 
ü Acquisition des principales notions de poétique (langage poétique, métrique, images), 

maîtrise des notions évoquées dans la brochure (p.13, notamment) et de la terminologie 
correspondante dans l’optique de la préparation au commentaire littéraire demandé au 
concours de l’ENS ULM A/L. 

ü Consolidation de la maîtrise de ces outils dans le but d’approfondir les micro-lectures du 
commentaire. 

Objectif culturel 
ü Introduction au genre poétique tel qu’il est pratiqué du 17e au 19e, avec une attention particulière 

à la poésie métaphysique, romantique, et de la période appelée « Renaissance américaine ». 
ü Comment le poète s’insère dans un contexte historique plus large ? Comment réagit-il face à ce 

contexte ?  

Le deuxième semestre sera consacré à l’étude du roman. Pour rappel, le support de l’épreuve de 
tronc commun de l’ENS ULM A/L est un extrait de roman (19e à nos jours). Les textes étudiés 
seront tirés d’œuvres majeures de la littérature américaine, anglaise et post-coloniale. 
L’objectif est double. 
 
Objectifs méthodologiques 

ü Acquisition des principales notions de narratologie (narration, point de vue, personnages, 
temps, décor, syntaxe, figures de style) et de la terminologie correspondante dans l’optique 
de la préparation au commentaire littéraire demandé au concours de l’ENS ULM A/L. 

ü Consolidation de la maîtrise de ces outils dans le but d’approfondir les micro-lectures du 
commentaire. 

Objectifs culturels 
ü Panorama de la littérature du monde anglophone depuis le 19e.  
ü Comment l’artiste s’insère dans un contexte historique plus large ? Comment réagit-il face à ce 

contexte ? À travers ce parcours, les étudiants découvrent la façon dont l’esthétique d’un roman 
doit se comprendre et s’analyser à l’aune du contexte dans lequel il s’insère.  



 
Dans cette perspective, quatre brochures (deux pour la littérature, deux pour la traduction) 
seront distribuées en début d’année. Vous devrez les avoir pour chaque cours.  
Il conviendra de se procurer les livres suivants pour la rentrée : 
Littérature 

1. Grellet, Françoise. 1996. A Handbook of Literary Terms, Introduction au vocabulaire littéraire 
anglais. Paris : Hachette sup. 

è Pour la rentrée, il conviendra d’avoir lu et appris le chapitre « Poetic Genres and Forms » 
(p.33-46) + « Imagery and Figurative language » (P.175-184). Un test de connaissances 
aura lieu à la rentrée sur ces deux chapitres.  

è Pour la semaine 3, il faudra avoir lu et maîtrisé « The Art of Poetry » (p.9-46) 
 

2. Grellet, Françoise. 2015. Literature in English : Anthologie des littératures anglophones. 
Paris : Hachette sup. 

Vocabulaire 
The Concise Oxford English Dictionary, Oxford University Press, ISBN : 978- 0199296347 (seul 
dictionnaire autorisé au concours de l’ENS) 

3. Denis, Corinne & al. 2005. Le Vocabulaire de l’anglais. Paris : Hachette Sup.  
è Attention : une interrogation de vocabulaire aura lieu toutes les semaines. Le programme 

complet de révision vous sera communiqué à la rentrée.  
 

4. Peizerat Elise. Memo anglais B2-C1. Paris : Génération 5. ISBN: 978-2-36246-057-9  
è Vous trouverez tous points grammaticaux (Groupe nominal, groupe verbal, phrase complexe, 

orthographe et verbes irréguliers) qu’il est impératif de maîtriser en début d’année d’HK.  

Cette bibliographie, obligatoire, pourra être complétée par les ouvrages suivants, que vous trouverez en 
version PDF sur la Dropbox de la classe (ID et MDP seront communiqués à la rentrée).  
Hewings, Martin. 2005. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.  
Grellet, Françoise. 2008. A Cultural Guide. Paris : Nathan Scolaire.  
Je ne saurais trop vous rappeler qu’en tant que futurs hypokhâgneux, la lecture en français et en anglais 
est une partie intégrante de votre apprentissage. Il faut bien sûr que cela reste un plaisir qui viendra le 
compléter. Dans cette perspective, vous choisirez une œuvre de fiction en anglais de votre choix, même 
en édition bilingue, à lire pendant l’été.   
 
 


